Formulaire d’adhésion
ET DE Renouvellement
Morrin Centre
Géré par la Literary and Historical Society of Quebec

PRÉNOM

NOM DE FAMILLE (VEUILLEZ IMPRIMER)

NOM DE L’ORGANISME (S’IL Y A LIEU)

ADRESSE

NUMÉRO D’APPARTEMENT (S’IL Y A LIEU)

PROVINCE

VILLE

NUMÉRO DE TÉLÉPHONE PRINCIPAL

CODE POSTAL

NUMÉRO DE TÉLÉPHONE SECONDAIRE

COURRIEL

ADHÉSION EN LIGNE

C’est sécuritaire, rapide et facile. Visitez morrin.org/devenirmembre
 Adhésion individuelle

20 $

Comment avez-vous entendu parler du Morrin Centre ?

 Adhésion familiale

25 $

 École

 Travail

 Journal

 Amis de la Société

100 $

 Radio

 Brochure

 Office du tourisme

Membres d’une famille résidant à la même adresse.
Adhésion familiale et don.

Autre :

Je désire recevoir de l’information sur vos événements et activités par courriel.  OUI
Comment désirez-vous recevoir les Society Pages ?
 Par courriel
 Par la poste

Date : ___________________

 NON

Signature : ______________________________________

Privilèges offerts aux membres
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Accès aux services de la bibliothèque de la Literary and Historical Society of Quebec
Abonnement à la publication trimestrielle Society Pages
Rabais ou entrée gratuite à nos activités et événements
Entrée gratuite à la visite découverte
Possibilité de soumettre des projets dans le cadre du programme My Morrin
Droit de vote lors de l’assemblée générale annuelle
Événements réservés exclusivement aux membres
10% de rabais sur les articles vendus dans notre boutique
15% de rabais sur l’abonnement annuel au Quebec Chronicle-Telegraph

•

10% de rabais à la librairie La Maison Anglaise

(40 $ pour l’édition papier et en ligne; 23 $ pour l’édition en ligne seulement)

Privilèges additionnels offerts
aux Amis de la Société
•

Deux invitations à un événement
pour des invité.e.s

•

Un reçu d'impot de 75 $ pour votre don,
qui contribue financièrement à l'un des
éléments suivant :

 Le programme My Morrin
 La bibliothèque
 Le Morrin Centre

Des reçus d’impôt seront émis pour chaque don de 20 $ ou plus.
Veuillez nous faire parvenir ce formulaire dûment rempli au : Morrin Centre, 44, chaussée des Écossais, Québec (Québec) G1R 4H3
Veuillez libeller votre chèque à l’ordre du Morrin Centre.
Pour de plus amples renseignements sur notre mission et sur nos projets, composez le 418 694-9147 ou visitez le morrin.org

